
 

 

 

 

Horaire de la journée – Speed-colloque Savoirs occultes et alternatifs 
Lundi 29 octobre 2018 

Le speed-colloque se déroulera à la salle du rez-de-chaussée de la Coop les Récoltes située au 1679 rue 
Saint-Denis (H2X 3K4) tout près du métro Berri-UQAM. La salle est relativement accessible aux 
personnes à mobilité réduite considérant qu’il faut descendre 3 marches pour entrer dans la salle. La 
soirée 5@7 se déroulera dans l’espace café-bar de la Coop les Récoltes situé à l’étage au 1681 rue Saint-
Denis. L’accès à cette salle est très restreint aux personnes à mobilité réduite considérant qu’il faut 
monter une quinzaine de marches pour y accéder. Nous vous encourageons à vous costumer pour 
célébrer la fête d’Halloween et la nouvelle année magique! 

 

10h  Accueil des participant·es 

10h30  Mot d’ouverture des organisatrices 

10h45-11h30  Panel « Résistances et resémiotisations » 

o « Ivan Jobin, de la sphère optique à la Terre creuse » 
Julien Vallières (Université McGill) 

o « La figure de la sorcière dans les Histoires, disputes et discours de Ian 
Wier (1567) : approche queer et féministe » 
Lucile Barault 

o « Queer, art actuel et sorcellerie : pour une réification de la 
sorcellerie comme outil “d'empuissancement” politique, artistique et 
spirituelle » 
Shandi Bouscatier (UQAM) 

11h30-11h45  Pause 

11h45-12h30  Panel « Pouvoirs de la fiction » 

o « Sorcières et spiritualité féminine dans les jeux vidéo » 
Loïc Mineau-Murray et Pascale Thériault, Université de Montréal 

o « Le parcours comme lieu d’interprétation sémiotique dans From Hell 
et Jérusalem »       
                André-Philippe Lapointe (UQAM) 

o « Spell ou de la puissance des histoires selon Tolkien » 
Laura Iseut L. St-Martin (UQAM) 



12h30-14h  Diner libre 

14h-14h45  Panel « Croyances et symboles » 

o « Le passé trouble du Sigil Magik » 
Jean-Michel Berthiaume (UQAM) 

o « Enquêtes existentielles et tarot : création de savoir abductif sur 
soi » 
Megan Bédard (UQAM) 

o « La croyance pragmatique : une lecture actualisante du monde » 
Stéphanie Roussel (UQAM) 

14h45-15h  Pause 

15h-15h45  Panel « Langage et formules poétiques » 

o « Un dire alternatif » 
Joséane Beaulieu-April (UQAM) 

o « Rêver l’obscur : les possibles de la noirceur chez Starhawk » 
Mélissa Labonté (UQAM) 

16h-20h  Lancement du site web du Laboratoire de résistance sémiotique et bière post-
colloque 

 

 

 


